
26e dimanche du temps ordinaire C - le 28 et 29 septembre 2013 

Devant Lazare : indifférence zéro ! 

 «Grâce à la parole» À ceux et celles qui s’ouvrent à sa parole, Dieu donne l’audace de la foi qui pousse au souci des 
pauvres en tous genres, à la compassion et au partage.  À nous d’accueillir cette parole et d’en vivre dès aujourd’hui 
afin de produire des semences d’éternité. 

Nous n’aurons jamais fini de connaître Dieu, mais une chose est sûre : il prend soin des petits et des pauvres.  Par sa 
parole aujourd’hui, le Seigneur cherche à nous sensibiliser à la misère des autres. 

Messes de la semaine : 
Jour Date Heure Aux Intentions de : Offert Par : No. 

Samedi 28 septembre 19 h Fern Clement 
Stephen Bacvar 

Denise et Remi Boileau 
Denise Bastien 

3.388 
3.386 

Dimanche 29 septembre 10 h Paroissiens et paroissiennes   

Lundi 30 septembre N/A Aucune célébration   

Mardi 1 octobre 18 h 30 Rheo Rousson Michel et Suzanne Gosselin 3.219 

Mercredi 2 octobre 18 h 30 Lise Martel Michel et Eveline Audet 3.316 

Jeudi 3 octobre 18 h 30 Robert Vincent Simon, Josée et Luc 3.321 

Vendredi 4 octobre 10 h Lucien Proulx Norman et Monique Lamothe 3.341 

Samedi 5 octobre 19 h Paroissiens et paroissiennes   

Dimanche 6 octobre 10 h Monique Laurin 
Brigitte Desrosiers 

Chevaliers de Colomb 11844 
Edith Lamontagne 

3.408 
3.409 

MARIAGE 
Il y a promesse de mariage entre Joan Bolger, fille de 
Gerald Bolger et Gertrude Taylor, et Peter Godda, fils de 
Peter Godda et Germaine Beaudoin. Le mariage aura lieu 
dans notre paroisse le samedi 5 octobre 2013 à 15 h.   
Félicitations Joan et Peter!

 
RECOMMANDÉS AUX PRIÈRES : 
M. Maurice Lachapelle, époux de Murielle Lachapelle, est 
décédé le vendredi 20 septembre 2013 à l’âge de 82.  Son 
service funèbre a eu lieu dans la chapelle du salon funéraire 
Lessard-Stephens le lundi 23 septembre.   
M. Donald Burey, époux d’Yvette Burey, est décédé le 
vendredi  20 septembre 2013 à l’âge de 77.  Son service 
funèbre a eu lieu dans notre paroisse  le mardi 24 septembre à 
11 h.   
Nos sincères condoléances aux familles. 

 
La Porte Ouverte Inc. Ce mouvement s’adresse aux veuves et 
aux veufs, offre des rencontres, et aide ces personnes à 
prendre la décision de vivre pleinement leur nouvel état de 
vie.  La prochaine session aura lieu le 18, 19, et 20 octobre 2013 
au centre diocésain, 65, avenue Jubilee Est, Timmins, (705) 
267-6224.  La date limite d’inscription est le 5 Octobre 2013.  
Les fiches d’inscription sont à l’arrière de l’Église.  

 
Articles Religieux  Nous avons fait une commande de 

plusieurs articles religieux qui sont en vente au bureau 

paroissial.  Nous avons des chapelets, des statuettes, des 

dizainiers et quelques autres articles. Venez voir !                                                            

BINGO :  
Les prochains Bingos au Timmins City Bingo 
seront les samedis :   

Le 12 octobre et le 26 octobre 2013 à 12 h 45 

Projet Club 400 – 2013 :   
Félicitations au gagnant du 38e tirage : 
Mike Rondeau - Billet # 114 

Collecte du 22 septembre 2013 
Quêtes :--------------------------------------    1129,30$ 
CVA :-----------------------------------------      350,00$    
Lampions :-----------------------------------     105,50$ 
Prions :---------------------------------------        38,80$ 
Articles Religieux :------------------------        37,26$ 

Le 29 septembre 2013  
Nous aurons une deuxième collecte aujourd’hui 
pour les Besoins de l’Église du Canada.  

Intentions de prière du Saint-Père – Octobre :   
Générale :  Pour que ceux qui se sentent écrasés 
par le poids de la vie, jusqu’à en désirer la fin, 
puissent ressentir la proximité de l’amour de 
Dieu. 
Missionnaire :  Pour que la célébration du 
Dimanche missionnaire mondial rende tous les 
chrétiens conscients d’être non seulement 
destinataires, mais aussi annonciateurs de la 
Parole de Dieu. 
Vigile de paix : 

La prochaine vigile de paix aura lieu à l'Église 
Saint-Antoine, vendredi le 4 octobre de 9 à 17 h. 
Tous sont invités à venir rencontrer Jésus dans la 
prière et dans l’Eucharistie. 

 



LA PROFESSION DE FOI 
1ÈRE SECTION "JE CROIS" – "NOUS CROYONS" 

  

107 Les livres inspirés 
enseignent la vérité. " Dès 
lors, puisque toutes les 
assertions des auteurs inspirés 

ou hagiographes doivent être tenues pour assertions de 
l’Esprit Saint, il faut déclarer que les livres de l’Écriture 
enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité 
que Dieu a voulu voir consignée pour notre salut dans les 
Lettres sacrées " (DV 11). 

108 Cependant, la foi chrétienne n’est pas une " religion du 
Livre ". Le christianisme est la religion de la " Parole " de 
Dieu, " non d’un verbe écrit et muet, mais du Verbe incarné 
et vivant " (S. Bernard, hom. miss. 4, 11 : Opera, ed. J. 
Leclercq-H. Rochais, v. 4 [Romae 1966] p. 57). Pour qu’elles 
ne restent pas lettre morte, il faut que le Christ, Parole 
éternelle du Dieu vivant, par l’Esprit Saint nous " ouvre 
l’esprit à l’intelligence des Écritures " (Lc 24, 45). 

LETTRE PASTORALE DE MGR POITRAS   
« JE SAIS EN QUI J’AI MIS MA FOI »    
(la suite) 

 

 

6-  Saint Paul continue en disant 

que Jésus ‘s’est fait obéissant 

jusqu’à mourir, et mourir sur une 

croix’ : c’est la grande réalité de 

l’Amour de Dieu qui est allé jusqu’à 

prendre sur lui ce qu’il y a de plus douloureux dans 

la condition humaine, la mort. On pourrait relire le 

récit de la Passion de Jésus pour se rappeler le 

sérieux de son amour pour l’humanité, ou encore le 

magnifique texte du prophète Isaïe (Is 53) qui 

annonce les souffrances du Serviteur de Dieu. En 

prenant sur lui la souffrance et la mort, le Seigneur 

Jésus montre la profondeur de son amour : un peu. 
 

LE COIN DU PAPE FRANÇOIS 
 
« Jésus nous attend toujours, c’est cela 
l’humilité de Dieu. » Le Pape qui est parti du 
Psaume 121 « Nous irons dans la joie vers la 
Maison du Seigneur », a souligné que le 
Sacrement n’est pas un rite magique, mais la 
rencontre avec Jésus qui nous accompagne 
dans la vie. 

Parlant de la présence de Dieu dans notre vie, le Pape a 
souligné que c’est une présence qui accompagne. Jésus est 
venu avec la même humilité de Dieu. « La grandeur de 
Dieu c’est justement son humilité », a ajouté encore le Pape. 
« Il a voulu marcher avec son Peuple, et quand son Peuple 
s’éloignait de Lui par le péché, par l’idolâtrie, Il était là à 
attendre ». « Jésus lui aussi vient avec cette même humilité 
». Il veut « cheminer avec le Peuple de Dieu, cheminer avec 
les pécheurs, avec les superbes ». Le Seigneur, soulignait le 
Pape, a fait tellement pour « aider ces cœurs superbes des 
pharisiens ». « Nous irons dans la joie vers la maison du 
Seigneur ». « Allons dans la joie parce que Lui nous 
accompagne, Il est avec nous. Et le Seigneur Jésus dans 
notre vie personnelle nous accompagne : avec les 
Sacrements. Le Sacrement n’est pas un rite magique, mais 
bien une rencontre avec Jésus-Christ, nous rencontrons le 
Seigneur. » L'Esprit-Saint aussi est un compagnon de route. 
Jésus se fait « compagnon de route ». « L’Esprit Saint nous 
accompagne et nous enseigne tout ce que nous ne savons 
pas, dans le cœur » et « nous rappelle tout ce que Jésus 
nous a enseigné ». Et ainsi « il nous fait comprendre la 
beauté que représente le bon chemin ». « Dieu, Père, Fils et 
Saint-Esprit, a conclu le Pape, sont des compagnons de 
route, ils font Histoire avec nous. » 

1 OCTOBRE 2013– FÊTE DE STE-THÉRÈSE DE 
L’ENFANT JÉSUS  
Neuvième enfant de Louis 

Martin, un horloger de la ville 

d’Alençon (Orne), et d’Azélie-

Marie Geurin, une dentelière, 

qui décède avant que Thérèse 

n’ait atteint l’âge de 5 ans. 

Devenu veuf, son père décide 

de déménager la famille à 

Lisieux afin qu’une tante des 

enfants puisse s’occuper d’eux. 

Deux de ses sœurs étant 

devenues Carmélites, Thérèse 

tente de les imiter mais son 

admission est refusée en raison de son jeune âge 

(elle a 15 ans). Quelques mois plus tard, 

cependant, au cours d’un pèlerinage à Rome elle 

réussit à obtenir une dérogation du Pape Léon 

XIII, et elle fait son entrée au Carmel à la fin de 

la même année. En 1894, elle commence à 

rédiger ses mémoires à la demande de Mère 

Agnès, sa supérieure. L’œuvre (L’histoire d’une 

âme) connaît un grand succès et est traduite en 

plusieurs langues. À 22 ans, elle est nommée 

assistante-maîtresse des novices mais elle est de 

santé fragile et souffre d’une tuberculose qui lui 

enlève la vie à 24 ans. En 1997, elle est 

proclamée Docteure de l’Église par le Pape Jean-

Paul II (1873-1897) Sainte-Thérèse est la 

patronne des missions africaines, des 

équipages aériens et de nombreux diocèses 

sur les quatre continents. Elle est invoquée 

pour la guérison du Sida et des maladies des 

poumons. 

 


